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Amendement 1
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que l'innovation, dans tous les 
domaines du savoir et dans toutes les 
sphères d'activité économique et sociale, 
devra être motivée par la défense de 
l'intérêt public, l'amélioration de la qualité 
de vie des populations, la promotion du 
bien-être social et la préservation de 
l'environnement et des équilibres naturels;

1. considère que l'innovation, dans tous les 
domaines du savoir et dans toutes les 
sphères d'activités économique et sociale 
devra être orientée vers le bien public, 
c'est-à-dire entre autres l'amélioration de 
la qualité de vie des populations, la 
promotion du bien-être social et la 
préservation de l'environnement et des 
équilibres naturels, conformément à la 
Charte européenne des droits 
fondamentaux, ainsi que le principe de 
précaution et les besoins des générations 
futures; 

Or. en

Amendement 2
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que l'innovation, dans tous les 
domaines du savoir et dans toutes les 
sphères d'activité économique et sociale, 
devra être motivée par la défense de
l'intérêt public, l'amélioration de la qualité 
de vie des populations, la promotion du 
bien-être social et la préservation de 
l'environnement et des équilibres naturels;

1. considère que l'innovation, dans tous les 
domaines du savoir et dans toutes les 
sphères d'activité économique, doit 
promouvoir l'intérêt public, l'amélioration 
de la qualité de vie des populations et la 
préservation de l'environnement;

Or. en
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Amendement 3
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réaffirme le rôle moteur que les 
normes environnementales et les 
obligations minimales jouent dans 
l'innovation; considère qu'une 
réglementation environnementale 
ambitieuse est une condition préalable 
propice à l'innovation dans les 
technologies environnementales, à 
l'efficacité énergétique et à des mutations 
conceptuelles quant à l'utilisation des 
matériaux;

Or. en

Amendement 4
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite de la communication de la 
Commission sur une Union de 
l'innovation, initiative phare de la 
Stratégie Europe 2020 en faveur de la 
croissance et de l'emploi, et souligne 
l'importance, lors de la mise en œuvre de 
ladite Stratégie, d'éviter les erreurs 
commises pendant la décennie antérieure;

Or. en
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Amendement 5
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que les domaines de 
l'environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire sont ceux où il est le 
plus nécessaire d'intensifier les efforts 
d'innovation, ce qui implique un 
renforcement de la base scientifique et 
technologique existante; souligne que les 
futurs programmes de recherche et 
d'innovation de l'Union devront réserver à 
ces domaines une juste place, à la mesure 
des énormes enjeux qui leur sont liés;

3. souligne que les domaines de la 
protection de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire ainsi 
que de la lutte contre le changement 
climatique sont ceux où il est le plus 
nécessaire d'intensifier les efforts 
d'innovation, ce qui implique un 
renforcement de la base scientifique et 
technologique existante; souligne que les 
futurs programmes de recherche et 
d'innovation de l'Union devront réserver à 
ces domaines une juste place; à cette fin 
souligne la nécessité d'adopter une 
approche transsectorielle fondée sur la 
résilience écosystémique; 

Or. en

Amendement 6
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. réclame l'introduction 
d'instruments fondés sur le marché (taxes 
et impôts, prélèvements, etc.) au niveau à 
la fois de l'Union et des États membres 
afin d'intégrer les externalités 
environnementales au prix des produits, 
de façon à favoriser une innovation 
orientée vers une consommation et un 
comportement soucieux de 
l'environnement;

Or. en
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Amendement 7
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère les domaines suivants comme 
des exemples de priorités qui exigent 
davantage d'efforts afin de renforcer les 
capacités dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation (STI): 
l'utilisation rationnelle des ressources; le 
caractère limité des ressources; la 
valorisation et le traitement des déchets; le 
changement climatique; la préservation de 
la nature et de la biodiversité; la qualité et 
la sécurité des denrées alimentaires; les 
changements démographiques et les 
nouvelles épidémies;

4. considère les domaines suivants comme 
des exemples de priorités qui exigent 
davantage d'efforts afin de renforcer les 
capacités dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation (STI): 
l'utilisation rationnelle des ressources; le 
caractère limité des ressources; la 
valorisation et le traitement des déchets; le 
changement climatique et les risques de 
catastrophes naturelles; la préservation de 
la nature et de la biodiversité; la qualité et 
la sécurité des denrées alimentaires; les 
changements démographiques et les 
nouvelles épidémies;

Or. pt

Amendement 8
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère les domaines suivants comme 
des exemples de priorités qui exigent 
davantage d'efforts afin de renforcer les 
capacités dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation (STI): 
l'utilisation rationnelle des ressources; le 
caractère limité des ressources; la 
valorisation et le traitement des déchets; le 
changement climatique; la préservation de 
la nature et de la biodiversité; la qualité et 
la sécurité des denrées alimentaires; 

4. considère les domaines suivants comme 
des exemples de priorités qui exigent 
davantage d'efforts afin de renforcer les 
capacités dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation (STI): 
l'utilisation rationnelle des ressources; la 
restauration des écosystèmes; le caractère 
limité des ressources; la valorisation et le 
traitement des déchets; le changement 
climatique et la désertification; la 
préservation de la nature et de la 
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l'évolution démographique; et les nouvelles 
épidémies;

biodiversité; la qualité et la sécurité des 
denrées alimentaires; l'évolution 
démographique; et les nouvelles 
épidémies;

Or. en

Amendement 9
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. considère les domaines suivants comme 
des exemples de priorités qui exigent 
davantage d'efforts afin de renforcer les 
capacités dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation (STI):
l'utilisation rationnelle des ressources; le 
caractère limité des ressources; la 
valorisation et le traitement des déchets; le 
changement climatique; la préservation de 
la nature et de la biodiversité; la qualité et 
la sécurité des denrées alimentaires; les 
changements démographiques et les 
nouvelles épidémies;

4. considère les domaines suivants comme 
des exemples de priorités qui exigent 
davantage d'efforts afin de renforcer les 
capacités dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation (STI):  
l'utilisation rationnelle des ressources; le 
caractère limité des ressources; la 
valorisation et le recyclage des déchets; le 
changement climatique; la préservation de 
la nature et de la biodiversité; la qualité et 
la sécurité des denrées alimentaires; les 
changements démographiques et les 
nouvelles épidémies;

Or. ro

Amendement 10
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que l'investissement dans le 
développement et le renforcement des 
capacités en matière de STI, plus qu'un 
moyen pour la simple valorisation des 
idées innovantes susceptibles d'être 

5. ne concerne pas la version française
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transformées en produits et services à 
lancer sur le marché, constitue un 
instrument nécessaire afin que des réponses 
puissent être apportées à plusieurs des 
problèmes et des défis auxquels l'humanité 
est aujourd'hui confrontée;

Or. en

Amendement 11
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que l'innovation doit 
constituer un élément clef des politiques 
publiques dans des domaines tels que 
l'environnement, l'eau, l'énergie, les 
transports, les télécommunications, la santé 
et l'éducation; souligne l'importance de 
promouvoir une diffusion et une absorption 
transversales de l'innovation, dans le 
secteur public, dans les entreprises, surtout 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
dans le domaine de l'économie sociale;

6. insiste sur le fait que l'innovation doit 
constituer un élément clef des politiques 
publiques dans des domaines tels que 
l'environnement, l'eau, l'énergie, les 
transports, les télécommunications, la santé 
et l'éducation; souligne l'importance de 
promouvoir une diffusion et une absorption 
transversales de l'innovation, dans le 
secteur public, dans les entreprises, surtout 
dans les petites et moyennes entreprises, 
notamment celles fondée sur la 
connaissance, et dans le domaine de 
l'économie sociale;

Or. pt

Amendement 12
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que l'innovation doit 
constituer un élément clef des politiques 
publiques dans des domaines tels que 

6. insiste sur le fait que l'innovation doit 
constituer un élément clef des politiques 
publiques dans des domaines tels que 
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l'environnement, l'eau, l'énergie, les 
transports, les télécommunications, la santé 
et l'éducation; souligne l'importance de 
promouvoir une diffusion et une absorption 
transversales de l'innovation, dans le 
secteur public, dans les entreprises, surtout 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
dans le domaine de l'économie sociale;

l'environnement, l'eau, l'énergie, les
transports, les télécommunications, la santé 
et l'éducation; souligne l'importance de 
promouvoir une diffusion et une absorption 
transversales de l'innovation, dans le 
secteur public, dans les entreprises, surtout 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
dans le domaine de l'économie éco-sociale;

Or. ro

Amendement 13
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur le fait que l'innovation doit 
constituer un élément clef des politiques 
publiques dans des domaines tels que 
l'environnement, l'eau, l'énergie, les 
transports, les télécommunications, la santé 
et l'éducation; souligne l'importance de 
promouvoir une diffusion et une absorption 
transversales de l'innovation, dans le 
secteur public, dans les entreprises, surtout 
dans les petites et moyennes entreprises, et 
dans le domaine de l'économie sociale;

6. insiste sur le fait que l'innovation doit 
constituer un élément clef des politiques 
publiques dans des domaines tels que 
l'environnement, l'eau, l'énergie, les 
transports, les télécommunications, la santé 
et l'éducation; souligne l'importance de 
promouvoir une diffusion et une absorption 
transversale de l'innovation, dans le secteur 
public, dans les entreprises, surtout dans 
les petites et moyennes entreprises;

Or. en

Amendement 14
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à mobiliser les 
ressources du cadre stratégique commun 
pour la recherche et l'innovation dans 
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l'Union afin de garantir la mise en place 
durable d'infrastructures de recherche 
dans les sciences biologiques et médicales 
en tant que service public de R&D, de 
manière à assurer une meilleure qualité 
de vie des citoyens, ce qui est une façon de 
progresser sur la voie d'une société de la 
connaissance apte à relever les défis 
sociétaux de l'Europe;

Or. pt

Amendement 15
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère qu'une impulsion plus forte 
donnée aux politiques d'innovation doit 
être l'occasion de moderniser et de 
renforcer les services publics, dans des 
domaines existants et émergents, dans un 
ensemble de secteurs de la vie économique 
et sociale, contribuant ainsi à leur qualité et 
efficacité, à la création d'emploi, à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
ainsi qu'à la cohésion économique, sociale 
et territoriale;

7. considère qu'une impulsion plus forte 
donnée aux politiques d'innovation doit 
être l'occasion de moderniser et de 
renforcer les services publics, dans des 
domaines existants et émergents, dans un 
ensemble de secteurs de la vie économique 
et sociale, contribuant ainsi à leur qualité et 
efficacité, à la création d'emplois verts, à la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, ainsi qu'à la cohésion économique, 
sociale et territoriale;

Or. ro

Amendement 16
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique et de 

8. rappelle que dans les domaines de 
l'environnement, de la santé publique et de 
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la sécurité alimentaire, entre autres, les 
organismes publics de recherche et de 
développement (R&D) jouent un rôle 
indispensable dans l'élaboration des 
politiques publiques sectorielles, dans 
l'évaluation, la minimisation et la gestion 
des risques publics, dans la certification, la 
normalisation et la règlementation, parmi 
d'autres missions d'une importance capitale 
qu'il convient de reconnaître et de 
préserver;

la sécurité alimentaire, entre autres, les 
organismes de recherche et de 
développement (R&D) jouent un rôle 
indispensable dans l'élaboration des 
politiques publiques sectorielles, dans 
l'évaluation, la minimisation et la gestion 
des risques, dans la certification, la 
normalisation et la réglementation, parmi 
d'autres missions d'une importance capitale 
qu'il convient de reconnaître et de 
préserver;

Or. en

Amendement 17
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. affirme la nécessité de simplifier 
l'accès aux programmes de l'Union, de 
mieux coordonner ces derniers et de 
renforcer leur effet de levier sur les 
investissements du secteur privé; insiste 
pour que le Fonds européen de 
développement régional soit pleinement 
exploité afin de développer les capacités 
en matière de recherche et d'innovation 
partout en Europe;

Or. en

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 ter. se félicite des "partenariats 
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d'innovation européens", qui visent à 
accroître et à coordonner les 
investissements dans la R&D ainsi qu'à 
mieux coordonner les procédures de 
marchés publics pour accélérer l'arrivée 
des innovations sur le marché; souligne 
néanmoins que les politiques en matière 
de marchés publics doivent être conçues 
non pas pour remplacer les marchés 
privés ou fausser la concurrence mais 
pour exercer sur eux un effet de levier en 
stimulant la diffusion de l'innovation tout 
en préservant l'ouverture des marchés 
vers de nouvelles directions;

Or. en

Amendement 19
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quater. souligne que l'innovation et la 
R&D devraient être principalement 
financés par des capitaux privés; se 
félicite des mesures annoncées par la 
Commission en vue d'améliorer le marché 
du capital risque;

Or. en

Amendement 20
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 quinquies. se félicite de la proposition 
de la Commission visant à mettre en place 
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des instruments financiers destinés à 
attirer un afflux important 
d'investissements privés vers la recherche 
et l'innovation d'ici à 2014; se réjouit de 
la collaboration envisagée avec la Banque 
européenne d'investissement, des 
intermédiaires financiers nationaux et des 
investisseurs privés en vue d'élaborer des 
propositions propres à combler les 
lacunes graves du marché, notamment en 
ce qui concerne le capital-risque pour les 
entreprises en développement rapide, le 
financement avec partage des risques 
pour des investissements dans des projets 
de R&D et les prêts en faveur de PME 
innovantes à croissance rapide;

Or. en

Amendement 21
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 11 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 sexies. souligne la nécessité de lever les 
dernières barrières que rencontrent les 
entreprises innovantes et dynamiques, en 
favorisant par exemple un meilleur accès 
au capital-risque d'amorçage, en 
particulier en faveur des PME; reconnaît 
qu'un marché intérieur opérant est un 
facteur d'entraînement majeur pour 
l'innovation européenne;

Or. en

Amendement 22
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 13
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Projet d'avis Amendement

13. est d'avis que les progrès de la 
connaissance et de ses multiples 
applications ne dispensent pas d'une 
évaluation ouverte et participative des 
implications de ces applications des points 
de vue éthique, social et politique; attire 
l'attention sur la nécessité de promouvoir 
et de diffuser la culture scientifique 
auprès du public en général;

supprimé

Or. en

Amendement 23
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. est d'avis que les progrès de la 
connaissance et de ses multiples 
applications ne dispensent pas d'une 
évaluation ouverte et participative des 
implications de ces applications des points 
de vue éthique, social et politique; attire 
l'attention sur la nécessité de promouvoir et 
de diffuser la culture scientifique auprès du 
public en général;

13. est d'avis que les progrès de la 
connaissance et de ses multiples 
applications ne dispensent pas d'une 
évaluation ouverte et participative des 
implications de ces applications des points 
de vue éthique, social et politique; attire 
l'attention sur la nécessité de promouvoir et 
de diffuser la culture scientifique auprès du 
public en général, en tenant également 
compte de la dimension de genre;

Or. ro

Amendement 24
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

13 bis. considère qu'il importe de soutenir 
les initiatives visant à promouvoir le 
dialogue scientifique et la diffusion des 
résultats en direction d'un public aussi 
vaste que possible, par-delà la 
communauté scientifique, de manière à 
valoriser le rôle de la société civile dans la 
recherche;

Or. pt

Amendement 25
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. affirme qu'une approche 
coordonnée au niveau européen peut être 
raisonnable si l'existence d'économies 
d'échelle et d'une valeur ajoutée 
européenne peut être vérifiée par une 
analyse d'impact; souligne la nécessité, 
s'agissant des processus de R&D, de 
coordonner plus clairement et plus 
efficacement les politiques des États 
membres et de l'Union afin d'éviter des 
doublons et chevauchements d'activité 
dispendieux; soutient par conséquent des 
mesures visant à lever les obstacles à la 
mobilité et à des activités de recherche 
transfrontières;

Or. en
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Amendement 26
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 ter. souligne la nécessité d'élaborer des 
indicateurs aptes à mesurer les progrès 
accomplis en matière de politique de 
l'innovation et à permettre une évaluation 
des résultats des actions mises en place, 
sur le modèle du Tableau de bord de la 
recherche et de l'innovation; se réjouit de 
la proposition visant à suivre les progrès 
accomplis en matière d'innovation dans 
les États membres dans le cadre du 
"semestre européen";

Or. en

Amendement 27
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 14 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 quater. considère que l'absence d'un 
brevet européen constitue une "taxe sur 
l'innovation", qui bride les jeunes 
chercheurs dynamiques dans leur quête 
de partenaires disposés à financer, 
produire et vendre leurs innovations 
décisives; affirme qu'un régime unique de 
brevet européen permettrait d'accélérer 
les procédures de demande de brevet pour 
les entreprises qui cherchent à faire 
avancer des idées novatrices, en 
abaisserait les coûts et faciliterait le 
règlement des différends tout en 
permettant à l'Europe de lutter à armes 
égales avec la concurrence sur le marché 
mondial; encourage par conséquent une 
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coopération renforcée dans ce domaine et 
invite instamment tous les États membres 
à s'associer à ces efforts;

Or. en

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

Projet d'avis
Paragraphe 14 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 quinquies. souligne que des normes 
interopérables peuvent contribuer 
puissamment à la croissance et à la 
compétitivité, notamment si elles sont 
reprises par le marché et non imposées 
d'en haut; considère donc qu'une 
réglementation "intelligente" sous forme 
de normes peut être un puissant facteur 
d'innovation si règles et normes sont 
proportionnelles, pérennes et 
technologiquement neutres et si elles sont 
conçues de façon à stimuler encore 
davantage l'innovation;

Or. en

Amendement 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. fait valoir que dans certains 
secteurs comme la santé les résultats de la 
recherche ont été orientés, dès que la 
science l'a permis, vers l'innovation et 
juge donc injustifié dans bien des cas le 
pessimisme de la Commission concernant 



PE458.831v01-00 18/22 AM\858210FR.doc

FR

l'innovation;

Or. es

Amendement 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 ter. étant donné que l'innovation est en 
général intimement liée au marché et que 
sa dynamique emprunte des circuits non 
officiels, considère que l'Union devrait 
améliorer ses méthodes d'évaluation dans 
ce domaine en tenant compte du fait que 
tous les thèmes de recherche ne peuvent 
être mesurés à l'aide des mêmes critères;

Or. es

Amendement 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 quater. demande à l'Union de réaliser 
une étude sur les obstacles qu'elle a elle-
même mis au développement de la 
recherche et de l'innovation en Europe 
lorsqu'elle a décidé d'écourter la date de
validité des brevets, de procéder à 
l'introduction généralisée du principe de 
précaution, de légaliser le principe de 
substitution sans en étudier concrètement 
les incidences ainsi que d'adopter le 
règlement Reach sans tenir compte des 
aspects qualitatifs et des exceptions et 
sans en avoir vérifié les incidences 
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négatives sur l'activité industrielle; 

Or. es

Amendement 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. regrette que les protocoles en 
matière d'innovation fassent l'objet de 
procédures d'approbation longues et 
bureaucratiques, qui brident l'innovation, 
affaiblissent la compétitivité du marché de 
l'Union et entravent le progrès des 
connaissances scientifiques au sein de la 
communauté médicale, au détriment des 
avantages que pourraient en retirer les 
patients;

Or. en

Amendement 33
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 ter. demande à la Commission et aux 
États membres de définir et de mettre en 
œuvre des cadres politiques visant à 
stimuler l'accès rapide des utilisateurs 
aux innovations de valeur partout dans 
l'Union et de veiller à ce que les 
innovations nouvelles puissent 
effectivement atteindre les utilisateurs 
finaux potentiels dans des délais 
raisonnables;
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Or. en

Amendement 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 quater. souligne l'importance de 
donner la priorité à la révision de la 
directive sur les essais cliniques en liaison 
avec les recherches, dans le but 
d'améliorer le cadre réglementaire 
régissant l'élaboration de médicaments et 
de comparer les autres traitements 
possibles avec les médicaments dans le 
cadre de la  recherche clinique (comme 
indiqué dans les conclusions du Conseil 
sur l'innovation et la solidarité dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, 
adoptées le 6 décembre 2010 à Bruxelles);

Or. en

Amendement 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 quinquies. souligne l'importance 
cruciale de mobiliser les connaissances 
nouvelles pour créer de nouvelles façons 
de prévenir, de déceler et de traiter le 
cancer ainsi que de promouvoir des 
mécanismes rapides permettant de mettre 
à la disposition des patients de telles 
découvertes;

Or. en
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Amendement 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 sexies. invite instamment la 
Commission à suivre la recommandation 
formulée à l'issue de l'évaluation 
intérimaire du septième programme cadre 
(groupe d'experts) tendant à ce qu'un 
moratoire sur les nouveaux instruments 
soit envisagé jusqu'à ce que les 
instruments existants aient été 
suffisamment développés et correctement 
évalués et préconisant de veiller à éviter 
une prolifération désordonnée des 
instruments; 

Or. en

Amendement 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 14 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 septies. demande à la Commission 
européenne de présenter au Parlement 
une évaluation externe des instruments en 
matière d'innovation créés au titre du 
septième programme cadre -
plates-formes et initiatives technologiques 
conjointes - l'évaluation devant porter 
notamment sur les activités, les appels 
d'offres, les projets en matière 
d'innovation et les résultats (le cas 
échéant) ainsi que sur la contribution 
économique des fonds publics et privés;
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Or. en


